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La naissance de Jésus dans une pauvre étable de Bethléem
est un symbole très fort qui doit rappeler à l’humanité entière,
qui vit en ce moment des événements tragiques,
le sens de l’humilité et du don de soi.
L’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour
souhaite à tous ses membres et amis des fêtes paisibles,
et une nouvelle année 2016 dans la paix et l’amour.
Pour le Comité,

ACTIVITÉS DE L’AMICALE

DATES À RETENIR
Voici la liste des évènements dont la date a déjà été fixée. Continuez à suivre nos Lettres pour la mise à
jour de ce calendrier.
* Je 10.12.15 : Dîner Promo 1963

* Lu 28.12.15 : Dîner Promo 1989

* Sa 26.12.15 : 35 ans Promo 1980

* Lu 28.12.15 : 15 ans Promo 2000

* Di 27.12.15 : 20 ans Promo 1995

* Je 04.02.16 : Expo photos Edgard Ghanimé

* Di 27.12.15 : 10 ans Promo 2005

* Di 28.02.16 : Journée Spirituelle

Dîners-anniversaires des promotions
• Promo 1960 : 55 ans
En cours de préparation
• Promo 1963 : Retrouvailles
Jeudi 10.12.15
• Promo 1965 : 50 ans
Déjà célébré
• Promo 1970 : 45 ans
À prévoir
- Christian Char
03-274317

charcm@hotmail.com

• Promo 1975 : 40 ans
Déjà célébré
• Promo 1980 : 35 ans
Samedi 26.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social
- Edma Hage
03-432059
edmahage@hotmail.com
- Joseph Otayek
70-786704
joseph.otayek2@gmail.com
• Promo 1985 : 30 ans
Déjà célébré
• Promo 1989 : Retrouvailles
Lundi 28.12.15
- Hassib Lahoud
03-202602
- Marc Zaatar
03-207193
• Promo 1990 : 25 ans
Déjà célébré

ssibo@cyberia.net.lb
marc.zaatar@gmail.com

ACTIVITÉS DE L’AMICALE
• Promo 1995 : 20 ans
Dimanche 27.12.15
- Georges Aoun
03-610521
- Rindala Baalbaki
03-861465
- Tania Khair
03-289711

gsaoun@gmail.com
rindalafayad@hotmail.com
tksaade@gmail.com

• Promo 2000 : 15 ans
Lundi 28.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social
- Nicolas Boukhater
03-464567
nb@anbholding.com
- Carla Haibi
70-280788
carlahaibi@gmail.com
- Ziad Farès
71-504574
ziadjfares@gmail.com
- Sélim Wakim
70-143838
selimwakim@gmail.com
• Promo 2005 : 10 ans
Dimanche 27.12.15 - Hall des Terminales
Participation : 80 USD
- Marc Daou
70-699599
dr.marcdaou@gmail.com
- Ramzi Maalouf
03-270750
rmaalouf@maaloufgroup.com
- Krystel Rizk
70-962185
krystelrizk@hotmail.com
• Promo 2010 : 5 ans
Déjà célébré

ANNONCES
Camille Héchaïmé, s.j. dans la paix du Seigneur !
Un grand jésuite nous quitte
La nouvelle a été annoncée officiellement cet après-midi par le site de la Province jésuite de ProcheOrient. C'est à la Maison Notre Dame à Hadeth que je l'ai vu pour la dernière fois. J'étais en compagnie
de mon ami Anis Barakat. Il commençait à perdre l'usage de ses membres, mais restait totalement
conscient, toujours souriant, toujours affable, toujours attentionné. Depuis, je ne pouvais plus le voir
ainsi affaibli et amoindri, lui le sportif toujours en grande forme.
Il a été mon préfet et surtout un grand ami. Coordinateur de sa promotion, il était jusqu'à sa maladie, le
lien entre l'Amicale et sa promo, et il le faisait consciencieusement. Il répondait toujours présent quand
on l'invitait à nos évènements et ses conseils nous étaient toujours utiles.
Il a longtemps dirigé Dar el Machreq et s'est engagé dans une encyclopédie sur les auteurs arabes qu'il a
dû interrompre, la confiant au P. Ronney Gemayel pour achever le travail.
Avec le Père Héchaïmé, une belle figure de Jamhour disparaît. Les anciens élèves le pleurent et
s'inclinent avec respect devant sa vie consacrée à Dieu et à l'éducation. Que le Seigneur l'accueille dans
Son Royaume.
Nagy el-Khoury
Promo 1973
Camille Héchaïmé, s.j. nous quitte sur la pointe des pieds.
Éducateur hors pair, sportif accompli, homme de lettres,
traducteur amoureux de sa langue maternelle, l'arabe,
maîtrisant le français et le latin, il a marqué plusieurs
générations dans les collèges des pères jésuites au Liban
et en Syrie.
Sa foi inébranlable, son courage physique et moral, son
perfectionnisme, son sens du devoir, son attachement
viscéral à son Liban chéri, sa rigueur et son détachement
de toute futilité et de tout artifice… Que dire encore de ce
"grand jésuite" comme vient de le qualifier notre
secrétaire général Nagy el-Khoury.
Lors de ma dernière visite au Père Héchaïmé, je lui ai dit
en quittant que je montais à Bickfaya :
- “Wassini Abouna”
- “Rouh 3a Saydet el Najet w ella tkhaffef shway 3an
ebna”
Il repose déjà dans la Paix du Seigneur et dans l'Amour
maternel de Notre-Dame qui accueille son fils les bras
grands ouverts.
Allah ma3ak Abouna…
Fady Masri
Promo 1988

ANNONCES
Parution du CD « Petites Histoires »

Le vendredi 4 décembre 2015, a eu lieu la
signature de l'album « Petites Histoires »
du
groupe
musical
francophone
Champlain, au campus des Sciences
Humaines de l'USJ.
C'est toujours un plaisir de les écouter,
surtout que le très fidèle Fouad Maroun
(Promo 1987) en est l'un des piliers.

« Christmas Land »
Ouverture, du 1er au 30 décembre, de l'espace « Christmas Land » réservé aux petits et grands enfants
qui veulent s'évader de la morosité actuelle et vivre la magie de Noël. C'est une initiative unique en son
genre, signée 62 events de Josyane Boulos, secondée par Kamal Noun et sa super équipe. C'est juste en
face de Notre-Dame des Dons à Achrafieh. Allez-y en famille !

Mini-Studio will be Christmas Land’s
guest on the 13th of December from 3 to
7 pm.
Shows at 3:30 pm & 6:00 pm.
Afternoon workshops and pictures with
the characters.
Note that on that day, from 12 to 3 pm,
Christmas Land is fully booked. Info:
70/626200.
Tickets on sale at Virgin Ticketing.
Yalla! Tell the kids around you!

ANNONCES
Parution du livre « 1860 : Histoires et mémoires d’un conflit »
Cet ouvrage contient 18 articles, en arabe, français et anglais. Il répond à une double demande :
historiographique et politique/sociale. Historiographique, dans la mesure où il participe du
renouvellement de l’histoire de la période de 1820 - 1861, avec notamment l’accès à de nouvelles
archives et de nouveaux témoignages. Et politique/sociale, dans la mesure où il est question des usages
et des enjeux de ce passé lourd, notamment lors de la guerre du Liban de 1975 à 1990, mais aussi de
l’historicisation de la mémoire toujours vive de ces événements et de leurs représentations.

Vous êtes cordialement invités à la table ronde qui se tiendra
en vue de la présentation de l’ouvrage :

1860
Histoires et mémoires d’un conflit
Dima de Clerck, Carla Eddé, Naila Kaidbey, Souad Slim (dir.)
Modérateur : Naila Kaidbey (AUB)
Intervenants :
Dima de Clerck (Sorbonne Paris1, NDJ)
Souad Slim (Balamand)
Naël Abou Chakra (chercheur indépendant)
Jeudi 10 décembre 2015 à 18h au salon du livre arabe - BIEL
La conférence sera suivie d’une signature et d’un cocktail sur le stand de l’Ifpo (A16)

ANNONCES
DVD « Héritage » de Philippe Aractingi

Vendredi 11 décembre, 18h à 20h, Virgin Megastore, Place des Martyrs : Signature du DVD du film
« Héritages » de Philippe Aractingi (Promo 1983).
Le Point ***
Ce film est surtout un regard précieux sur l'exil et sur ce sentiment diffus, celui de ne jamais savoir qui
on est quand on essaye de couper ses racines. Magnifique.
Le Figaro ***
Un passionnant usage de la mémoire.
Le Monde **
Cette expérience d’exil forcé, si constitutive de l’identité libanaise, est à l’origine de ce joli film,
modeste et généreux dans son propos, ludique et original dans sa forme, où la grande Histoire rejoint
celle, intime, de sa famille.

ANNONCES
Coffret de 5 spectacles inédits
« tireRire » de Samy Khayath

Concert de Noël

Nous vous attendons
au concert traditionnel
de Noël le mercredi
23 décembre en
l’église du Collège.

ANNONCES
Cliquez sur « EverythinK » … Allez !
John Achkar (Promo 2008),
vient de lancer un nouveau
concept dans la vente en
ligne.
Sa maman est dans le
« jouet » et le « cadeau »
depuis 25 ans. Il est venu
innover en ajoutant sa
touche « online ».
Un jouet pour vos enfants ? Un cadeau pour votre ange gardien ? Un dossier pour votre bureau ?
Ouvrez « EverythinK », choisissez, cliquez et attendez moins de 48 heures. Votre commande vous sera
livrée à domicile, accompagnée, si vous le désirez, du Père Noël, en décembre.
Deux magasins disponibles jusqu’à ce jour : Araya et Saïda. Succès énorme ! Vous ne croyez pas ?
Ouvrez : www.facebook.com/everythink.me ou visitez le site: www.everythink.me
Vous êtes membres de l’Amicale ? Mettez juste votre numéro de carte dans les « notes » et vous aurez
droit à une surprise.

Vous avez cliqué ?

ANNONCES
CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour !
Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de
cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 1000 Anciens.
Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les nombreux
avantages qu’elle offre. Près de 250 cartes déjà souscrites apportent entière satisfaction à leurs
utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts de commissions reversées
pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500, 1000 ou 2000 cartes ?
Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et
à faire la demande de la nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année, afin de faciliter le travail
administratif et de compléter la transition vers un système automatique de collecte des cotisations.
Pour plus de renseignements, contactez : Fadia Kari (Promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb

APPELEZ LE BUREAU
DE L’AMICALE POUR
LA MISE À JOUR DE
VOS CARTES !
05-924146 / 147

ANNONCES
Appel à volontaires
L’Amicale a l’intention, pour la prochaine année scolaire, de cibler les commissions pour profiter de
toutes les compétences de nos Anciens. Ainsi, tout en renforçant les commissions actuelles, elle pense
en lancer de nouvelles. Nous faisons pour cela appel aux Anciens qui ont un peu de temps et beaucoup
de bonne humeur, et sont prêts à mettre leurs compétences à disposition.
Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces commissions, est priée de le faire savoir au bureau
de l’Amicale, ou de contacter Fadia Kari par e-mail : fadia_kari@ndj.edu.lb
• Commission « site de l’Amicale » :
Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un avant-projet a déjà été
travaillé par Apps2you, et nous faisons appel aux nombreux talents de nos Anciens qui sont prêts à
nous aider dans cette tâche.
•

Commission musicale :
L’Amicale envisage d’organiser des concerts et, pourquoi pas, de produire les CD de nos nombreux
artistes.
• Commission « jeunes » :
Nous recherchons des jeunes motivés pour organiser des évènements et rencontres pour les 10
dernières promos.
• Coordinateurs de promotions :
En raison de l’essoufflement ou de l’émigration de nombreux coordinateurs, nous faisons appel à des
personnes motivées pour faire le lien entre l’Amicale et leur promotion, relancer les activités au sein
de leur promotion, etc.

ANNONCES
Leçons particulières
BESOIN DE JEUNES ÉTUDIANTS POUR COURS DE MAINTIEN
Afin de rendre service aux familles dont les parents travaillent, nous recherchons jeunes étudiantes ou
étudiants, ou même personnes déjà engagées dans la vie active, pour apporter un soutien scolaire
(rémunéré) à des élèves des classes primaires (12ème à 7ème) de Jamhour.
Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau de l’Amicale aux numéros suivants :
05-924146/147 du lundi au vendredi de 9h à 15h.
Les candidats doivent avoir des compétences pédagogiques, la patience de bien communiquer avec des
enfants, et surtout, maîtriser les matières requises.

Offres & demandes d’emploi
Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité à tous nos anciens de nous communiquer leurs offres et
demandes d'emploi.
Toute personne intéressée par ces annonces est priée de nous envoyer un courrier électronique à
l'adresse suivante, en précisant clairement le numéro de l'annonce : amicale@ndj.edu.lb (emploi). Nous
lui donnerons les informations complémentaires et la mettrons en contact avec les annonceurs.
Les annonces parues dans nos Lettres d’Information précédentes ont eu des échos très positifs.

ANNONCES
096- Élie Makhlouf (Promo 2011) étudiant en 3ème année d’économie à l’USJ, aimerait donner des
leçons particulières en économie pour les classes de Seconde, Première et Terminale ; et en maths pour
les classes de Première et Terminale ES.
097- Poste d'ingénieur junior au sein du groupe Strong Technologies, multinationale dans le secteur de
la distribution d'équipement de réception télé via satellite: design, production, distribution, support
technique et service après-vente + opérations de télé à péage en Afrique subsaharienne (voir
www.strong-technologies.com et www.mytvafrica.tv) :
Responsabilités: développement de logiciels, interactions avec des bases de données (SQL/Oracle),
développement web, design de rapports...
Diplôme: license ou maîtrise en génie / informatique
Expérience professionnelle: 0 - 2 ans
Langues: anglais, français, arabe
Connaissances informatiques: VS.NET (C#), Java, SQL, Oracle, HTML...
Jours et heures de travail: du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
Lieu de travail: Baabdate-Metn, Liban
Salaire: jusqu'à $2500, selon le profil
Autres avantages: assurance, bonus, ordinateur, téléphone, sécurité sociale
Le candidat peut contacter directement M. Khalil Barakat sur le numéro suivant :
+ 961 4 821128 ext. 709 ou par courriel : khalil@strong-technologies.com
098- Ancienne de la Promo 2003, habitant actuellement en France, recherche un poste au Liban. 7 ans
d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil, notamment la gestion de projet dans le
domaine du CRM (Customer Relationship Management). CV disponible à l’Amicale sur demande.
099- La société « Cosmofun » à Beirut Souks est spécialisée dans l’événementiel et le ludique. Elle
recherche des personnes pour les postes suivants à temps plein :
•
•
•

Un responsable et un coordinateur pour un projet de « Food & Beverage.
Un responsable et un assistant pour un projet d’événements et « parties ».
Un responsable et un coordinateur pour un poste d’accueil ou d’hôtesse.

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans le
secteur de l’événementiel ou dans le secteur de la restauration et être titulaire d’un diplôme. Il (elle)
devra, en outre, posséder les qualités suivantes : être dynamique, présentable, souriant, savoir gérer les
imprévus, avoir l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation, de la rigueur, de la précision, du contrôle de
l’espace et de la maîtrise de soi.
Pour ceux qui sont intéressés, envoyez votre CV ainsi qu’une photo à l’adresse suivante :
lamia.fakhry@cosmocity.me
100- Ancien de la Promo 2005, détenant un diplôme en gestion des entreprises et un diplôme en
management de l’Université Libanaise, recherche un poste dans les domaines suivants : assurances,
food & beverage, oil & gaz, entreprises multinationales, voitures, services de vente ou d’après vente.
Son expérience professionnelle est dans le food & beverage de l’hôtellerie et du management. CV
disponible à l’Amicale sur demande.
101- Ancienne de la Promo 2014, étudiante en 2ème année de génie électromécanique à l’ESIB, aimerait
donner des leçons particulières :
• Toutes les matières jusqu'à la 6ème
• Maths, Physique et Biologie jusqu’à la 4ème
Pour ceux qui sont intéressés, prière de contacter le bureau de l’Amicale.

ANNONCES
102- La garderie « Poupons Rouges » ouvre une nouvelle branche à Dubaï : « La Maison
Buissonnière ». Elle est à la recherche de jardinières et d'éducatrices dont le curriculum répond au
profil suivant :
• Qualifiée en premières années d'apprentissage / développement de l'éducation de la petite
enfance
• Bonne connaissance des activités et des concepts de Maria Montessori
• Compétente en langue française
• Diplômée en enseignement précoce
• Expérimentée avec les enfants
• Salaire : selon les qualifications
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Joanna Deaibess sur les numéros suivants :
+ 961 3 824804 / + 961 5 950762 / + 971 56 4506779
ou par courriel : Joannadeaibess@hotmail.com / deaibessjoanna@gmail.com
103- Ancien de la Promo 2009, ayant poursuivi ses études en génie mécanique à la « Lebanese
American University » (LAU), recherche un poste à l’étranger. Il a travaillé pendant un an et demi dans
une compagnie bien connue au Liban. Découragé par la situation du pays qui semble s'aggraver
énormément, il aimerait bien bâtir son futur ailleurs - de préférence en Europe ou aux États-Unis - où il
retrouvera éventuellement les moyens pour développer son potentiel. CV disponible à l’Amicale sur
demande.
104- Ancien de la Promo 2009, titulaire d’un Master 2 en biologie santé (option physiologie et
physiopathologie) de la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph. Sa licence en biochimie et
son Master 1 en structure-interaction des macromolécules et génomique fonctionnelle ont été réalisés à
la Faculté des Sciences de l’Université Saint-Joseph. Il est à la recherche d’une position dans un
laboratoire de fécondation in vitro. CV disponible à l’Amicale sur demande.

Annonces diverses
* Ancienne de la Promo 2007, souhaiterait louer un espace dans sa polyclinique à Hazmieh, pour :
orthophoniste, physiothérapeute, nutritionniste ou psychologue. Pour plus d’informations, prière de
contacter Cybèle Khoury au 03/919478.

ANNONCES
SECRÉTARIAT DE L'AMICALE
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Fermeture au mois d’août.
Téléphone :
961-(0)5-924146 / 147
Courrier électronique :
amicale@ndj.edu.lb
Site internet du Collège :
www.ndj.edu.lb
Page Facebook :
www.facebook.com/AmicaleJamhour
Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) : www.anciensjamhour.com
Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :
www.jamhour.us
Site des Anciens au Canada (AJC) :
www.jamhour.ca
Site des Anciens en Suisse (AJS) :
http://suisse.anciensjamhour.com

Tous les Anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale.
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées.
Les Anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur.

« Livret 2015 » de l’Amicale
À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les
présents. Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui
concernent essentiellement les anciens élèves, annonces qui servent à financer l’impression de ce livret.
Mais la fonction la plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’année écoulée.
Il en est ainsi depuis juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce
document.
Les Anciens qui souhaiteraient avoir le livret 2015 du « Dîner années 80 » peuvent le réclamer au bureau de
l’Amicale. Certains livrets précédents sont aussi disponibles.

DVD SUR LE COLLÈGE : « 50 ans sur la Colline »
À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur
Jamhour, intitulé : "50 ANS SUR LA COLLINE".
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit
Collège, Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre sportif) et dans les associations et
bureaux à l'étranger. Prix de vente : 20 $ US.

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans »
Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs
exemplaires sont encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale.

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame »
Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, huit DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des
rencontres de prière islamo-chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD des années
2007, 2009 et 2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014 sont encore disponibles.
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.

